Sébastien DELMAS
seb.delmas@gmail.com

24 ans
06 64 97 81 61
Permis B

Chemin de Carrière
Route de St Jean
05000 GAP

Objectif : Ingénieur Chef de projet dans le domaine énergétique

Formation
2006-07 : Mastère OSE, Ingénierie et Gestion de l’Energie, Ecole des Mines de Paris
Réalisé en partenariat avec l’EDHEC (Ecole De Hautes Etudes Commerciales du Nord) et le CREDEN
(Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie) : http://www.ose.cma.fr/
• Contexte énergétique
• Gestion de projet
• Optimisation
• Finance et économie de l’énergie.

2001-06 : Institut National des Sciences Appliqués de Lyon (INSA) www.insa-lyon.fr
Diplômé du Département Génie Energétique et Environnement. Formation à la conception, la
fabrication, l'optimisation et l'exploitation de systèmes énergétiques. Management de l’environnement.

2000-01 : Baccalauréat Scientifique Option Physique Mention Bien

Expériences Professionnelles
2007 : Mission Mastère OSE, ADEME, Département Transport et Mobilité, Sophia Antipolis
6 mois

Analyse de la stratégie et du dispositif d'intervention portant sur l'écomobilité scolaire.
Pilotage d’un appel d’offre . Rédaction de notes de synthèse. Contact avec de nombreux acteurs.

2006 : Projet de Fin d’Etude, Université de Colombie Britannique, Vancouver, Canada
4 mois

Analyse du Cycle de Vie (ACV) de panneaux en bois utilisés dans la construction.
Travail réalisée en autonomie à l’aide du logiciel SimaPro.

2005 : Stage professionnel, Organisation Latino -Américaine de l’Energie, Quito, Equateur
5 mois

Participation à la réalisation d’un système répertoriant la législation énergétique des pays membres (SIEL).
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire .
Bilan : Mise en ligne sur le site : www.ola de.org

2003-04 : 2 CDD de job d’été, agent d’entretien dans une blanchisserie. Travail en équipe .
2002 : Stage ouvrier dans une filiale d’Eurovia. Travail en équipe sur les chantiers.

Langues et Informatique
•

Anglais : Bon niveau. TOEFL CBT 237. TOEIC 920. 4 mois au Canada anglophone.
Espagnol : Bon niveau. 6 mois en Equateur

•

Informatique : Maîtrise de la bureautique et des logiciels MS Project, Fortran, Matlab, SimaPro, Thermoptim…

Activités extra professionnelles
•
•
•

Vice-président de l’association Karnaval pendant 1 an : Organisation d’une semaine de solidarité (conférence,
concerts, défilé) qui réunit plus de 2000 personnes pour le carnaval. Association de 40 personnes ayant un budget
de 35.000 €.
Technique du spectacle vivant. Création sonore et lumineuse sur divers spectacles (théâtre, danse, concerts).
Handball (6 ans dans un club)

•

Voyages

